Comment se rendre au centre
d'hydrothérapie canine de
Doggy Moggy Holidays Le
Chêne Vert Thiat, 87320 Val
d’Oire et Gartempe ?

De Poitiers prendre la N147, direction
Limoges. A Bussière Poitevine, prendre la
D942, direction Le Dorat, puis prendre la
route de Lathus St Remy / Montmorillon.
Au carrefour Azat-Le-Ris / Thiat suivre la
D49, direction Thiat, après le passage à
niveau de la gare de Thiat-Oradour vous
trouverez le centre sur votre droite suite au
premier virage

From Civray, Confolens, cross the River
Vienne in L’Isle Jourdain, follow the road
to Adriers and turn right in the centre of
the village, direction Bussiere Poitevine.
At the junction with the N147, on the
edge of Bussiere, cross the N147 and
follow this road to Le Dorat, through
Bussiere Poitevine to the roundabout in
Le Dorat. Follow the signs for Lathus/
Poitiers. At the Thiat / Azat la Ris junction
turn left towards Thiat. After crossing the
railway keep right, the centre is on your
right after the first left-hand bend.

De Chauvigny suivre la D54 jusqu'à
Montmorillon, puis suivre les indications vers
Lathus St Remy / Le Dorat. Suivez cette route
à travers de Lathus en direction de Le Dorat.
Après le Grand Etang et les indications pour
Futuroscope prenez à droite, direction Thiat,
sur la D49, au carrefour d’Azat-Le-Ris / Thiat,
tenez-vous a droite après le passage à niveau,
le centre est sur votre droite suite au premier
virage

De Gueret, La
Souterraine et Magnac
Laval suivre la N145
Ouest et prendre à droite
sur la D942 vers Magnac
Laval, peu de temps
après avoir traversé
l'A20, continuer vers Le
Dorat où vous devez
suivre Lathus sur la D4bis
/ D54. À la jonction
Thiat / Azat-la-Ris,
tournez à gauche,
traversez la voie ferrée et
tenez-vous à droite. Le
centre est sur votre droite
suite au premier virage à
gauche.

De Limoges, prendre la N147, direction
Poitiers. Au troisième rond-point de Bellac,
prendre la route Le Dorat, D675. Au Le
Dorat, suivre les indications vers Lathus St
Remy / Montmorillon. Au carrefour de la
D49, prendre à gauche vers Thiat, continuer
et tenez à droite suite au passage à niveau.
Le centre est sur votre droite, juste après le
virage à gauche.

